ferment et les conseils qui les emploient, mais aussi parmi les
hommes d'affaires, les politiciens et les contribuables.  Les
centres LEAD ont de j a produit des innovations considerables.
Preparation avant 1'emploi
Pendant ce temps, le Conseil des universites pour
lfadministration scolaire (UCEA), qui regroupe 50 universites
de recherche offrant des programmes de doctorat dans le domaine
de la preparation a 1'administration, a cree la Commission
nationale sur I'excellence dans 1'administration scolaire.
Leur rapport de 1987, "Des leaders pour les ecoles
americaines", propose gue toutes les parties qui s'occupent de
I1administration scolaire jouent un role d'activiste, depuis
1'ecole (qui aiderait a recruter les administrateurs et a
financer leur developpement professionnel), jusqu'aux
universites (qui insisteraient sur 1fapplication des
connaissances et des competences dans des situations vecues
plutot que theoriques) et aux politiciens (qui instaureraient
un systeme dfhabilitation garantissant la qualite de
1'administration scolaire).  La recommandation la plus
ambitieuse de ce rapport ressemble a la proposition de la
Fondation Carnegie sur les enseignants, - un conseil national
des politiques qui pourrait eventuellement aboutir a
1'habilitation volontaire des administrateurs et a
1'habilitation nationale des programmes de formation des
administrateurs.
En 1989, le Conseil nouvellement cree, compose de
representants de 10 organisations professionnelles nationales,
a publie le rapport "Comment ameliorer la preparation des
administrateurs scolaires", qui offrait un ordre du jour
detaille pour reformer les programmes de preparation, rendant
obligatoire une experience dans 1'enseignement, 2 ans d1etudes
a plein temps, un doctorat et un examen national
d'habllitation.  Cette proposition n'a pas fait 1'unanimite.
M. Cavazos, Secretaire a I1Education, a au contraire exprime
son appui a d'autres possibilites de parcours pour les postes
dfadministrateur, au lieu d'exiger "des cours et des
diplomes".  Un groupe de 100 educateurs et politiciens, invites
par le Conseil a la fin de 1989 a approuver ses
recommandations, a demande a celui-ci d'en reexaminer
plusieurs, en particulier celle du doctorat obligatoire.
FINANCEMENT DE LA REFORME
Respons ab i1i t e
La responsabilite d'une amelioration des resultats
scolaires et la creation d'un rapport entre le financement
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